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Semaine du 30 janvier  au 06 février 2022  N°913 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture » 

Jésus est dans le temple ;  aussitôt qu'il a  fini de parler le doute auprès de l'auditoire s'installe. N'est-il pas 
seulement le fils de Joseph ?  Jésus dit encore :  Nul n'est prophète en son pays et il les renvoie aux 
miracles accomplis auprès des étrangers : une veuve à SAREPTA et un Syrien NAAMAN. 
En effet, Jésus leur révèle que le pardon est offert à tous et que le salut ne se limite pas au peuple d'Israël. 
Ce qui provoque leur hostilité.  Mais malgré leur colère le  Seigneur passe au milieu d'eux et s'en va. 
Le Seigneur nous montre que le chemin la mission doit être au coeur  et dans le quotidien de notre vie. et 
s'adresse à tous ceux que nous rencontrons. A nous de  savoir parler à temps et contretemps. 
Sachons  aussi au milieu des turbulences de la vie passer  comme et avec le Seigneur dans la paix et  la 
sérénité. Line Bernard 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

➢ Un synode sur la synodalité 

Notre temps est un temps favorable. Il ne s’agit pas tant de l’année 2022 mais plutôt de la réception de plus en plus 

profonde du Concile Vatican II qui s’est achevé il y a bientôt 60 ans. Notre Eglise de France est affaiblie. La 

question n’est pas de savoir ‘’comment’’ changer l’Eglise, la société, le monde : nous n’en avons plus les moyens ! 

La question est de savoir quoi mettre en œuvre pour approfondir ensemble notre foi qui fera de chacun d’entre nous 

des témoins de la lumière du Ressuscité ! 

Et sur ce chemin vers la sainteté, nous ne pouvons plus avancer individuellement. Nous devons marcher ensemble, 

sun-odos ! Nous vous invitons donc avec l’Equipe d’Animation Pastorale à participer avant le 13 mars à des 

rencontres qui ont pour but de nous saisir, ensemble, de thèmes qui nous ont été proposés par le pape François : 

1. Thème N°1 : Les compagnons de voyage : avec qui ? 

2. Thème N°2 : Ecouter : réalité, obstacles ? 

3. Thème N°3 : Prendre la parole, est-ce possible ? 

4. Thème N°4 : Célébrer ensemble ou pour soi ? 

5. Thème N°5 : Coresponsables dans la mission : sommes-nous missionnaires ? 

6. Thème N°6 : Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 

7. Thème N°7 : Avec les autres confessions chrétiennes : marcher ensemble ? 

8. Thème N°8 : Autorité et participation : quelle réalité pour « coresponsabilité » ? 

9. Thème N°9 : Discerner et décider : peux-on discerner et décider ensemble ? 

10. Thème N°10 : Se former à la synodalité, «marcher ensemble», ministres et laïcs. 

Pour cela, nous souhaitons laisser beaucoup de souplesse : 

- proposer aux équipes établies de faire une réunion extraordinaire pour se saisir d’un thème.  

- choisir de prendre une question avec un groupe d’amis ou de connaissance.  

- se saisir d’une réponse en famille.  

Nous nous retrouverons en mars pour une assemblée paroissiale où nous aurons l’occasion d’échanger sur ce que 

nous aurons vécu. Ce sera aussi pour moi l’occasion de vous écouter sur ces quelques mois que vous avez passé avec 

un nouveau curé.  Père Bertrand Catala 

➢ Quête pour les hospitalités 

A la sortie des messes des 5 et 6 février, au nom de l’ensemble des Hospitalités de Gironde l’Hospitalité Bordelaise 

organisera, une quête pour participer au financement des pèlerinages à Lourdes des personnes malades et handicapées. 

Après 2 années difficiles, vous pouvez imaginer le désir de pèlerinage de ces personnes tellement isolées… 

C’est aussi le moment de vous inviter à vivre et à partager ce chemin de foi au cours du prochain pèlerinage des 

personnes malades à Lourdes du 9 au 13 juillet 2022.      Merci d’avance pour eux. 

Plus d’infos :www.hospitalite-bordelaise.com 

➢ Ce samedi au jardin paroissial 

Au programme du mois de Février : Nous sèmerons des fèves et nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin 
(gestion du composteur, ramassage des feuilles …). 
N’hésitez pas à nous contacter : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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MESURES BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES: 

o Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter. 

o Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

o Respect de la distanciation physique 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

DIMANCHE 30 Janvier 2022 – « Jésus, comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs » 

 

Samedi 29 18h30  MESSE A POMPIGNAC 
 

Dimanche 30 09h00 MESSE A CAMARSAC 

5ème Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 

 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h : Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi Bonnetan 
 
 

Messes + vêpres à 18h30 : Lundi, mardi -  Jeudi, vendredi 
 
 

 

 

 

Lundi 31 10h00 Chapelet à l’église de Loupes 

  15h30 Obsèques de Mme SOBRAL  Maria Elisa   

Mardi 1er 10h30 Obsèques à Salleboeuf de Mme Madeleine Rousselie 

Mercredi 02 10h00 Catéchisme CM1avec Laurence au presbytère de Tresses 

Jeudi 03  

Vendredi 04 18h30 Aumônerie 6ème-5ème au presbytère de Tresses 

Samedi  05 10h30 Catéchisme CE2 (p. Bertrand et Claire) au presbytère de Tresses 

 

DIMANCHE 06 Février  2022 – « Laissant tout ils le suivirent  » 

 

Samedi 29 18h30  MESSE A BONNETAN 
 

Dimanche 30 09h00 MESSE A ARTIGUES 

5ème Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 17 au 22 janvier) : 

 

 27 à Artigues de  Mme  Renée   ROGER 

    Tresses de Mr   Jacques  LATRILLE  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
Téléphone unique pour  les  paroisses  de Tresses, Fargues, Artigues,  Bonnetan,  Camarsac,  et Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf. 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA :www.paroissetresses.frInscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : secteurtresses@gmail.com(contact@paroissetresses.fr  (Transmettez vos 

informations comportant la  nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contactavant le mercredi midi SVP) 

E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com(transmettez vos questions, suggestions ‘et remarques à l’EAP) 

Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses. 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe:   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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